
Direction Départementale des Territoires                  PRÉFET DE LA CHARENTE
Service Eau, Environnement et Risques
Unité Environnement et Milieux Naturels

AUTORISATION INDIVIDUELLE N°          DE DESTRUCTION A TIR
D’ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES (hors pigeons ramiers)

Je soussigné(e) (nom, prénom) :                                                                                                                                                                   

demeurant à (adresse compléte) :                                                                                                                                                               

|__|__|__|__|__|                                                                                                                           |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

                  Mail :

certifie être détenteur du droit de destruction ou par délégation écrite des propriétaires
(le détenteur devra fournir les justificatifs sur demande des services chargés du contrôle)

sollicite l’autorisation de détruire à tir :

ESPECES
(mettre une X dans les cases souhaitées)

Période de destruction Commune (s) de destruction

 RENARD 1er mars au 31 mars

 FOUINE 1er mars au 31 mars

 LAPINS DE GARENNE (uniquement 
sur les communes où le lapin est classé 
nuisible)

1er mars au 31 mars

 CORBEAUX FREUX 1er mars au 31 juillet

 CORNEILLE NOIRE 1er mars au 31 juillet

 PIE BAVARDE 1er mars au 31 juillet

 ETOURNEAU SANSONNET 1 mars à l’ouverture générale de la chasse

Fait à                                                       , le |__|__|  |__|__|  20 |__|__| (Signature)

DÉCISION DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
(cadre réservé à l’administration)

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L427-1 à 427-8 et R427-6 à R427-28 ;
Vu les arrêtés ministériels et l’arrêté préfectoral fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces classées nuisibles dans
le département de la Charente ;

Autorisation refusée  Autorisation accordée 
au motif  de :

          Angoulême, le                                                                                                                    Pour le Préfet et par subdélégation
La responsable de l’unité chasse

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTE RENDU

Le titulaire de la présente autorisation S’ENGAGE A INDIQUER à la DDT par écrit ou par mail (ddt-chasse@charente.gouv.fr)
le compte rendu mentionnant par espèce, le nombre d’animaux détruits même néant, avant le 1er septembre.

Nom – Prénom :                                                                                                                   Numéro d’autorisation :            

…/...

mailto:ddt-chasse@charente.gouv.fr


 2 -

NOM - Prénom du demandeur : 

Les tireurs désignés ci-dessous ne peuvent intervenir en votre absence. Ils devront respecter les règles de police de
la chasse, notamment être munis de leurs permis de chasser validés pour la saison cynégétique.

LISTE DES TIREURS
- maximum 20 -

NOM Prénom N° de permis de chasser
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                Adresse postale :                   DDT de la Charente
                                                               Service Eau - Environnement - Risques

                                                         Environnement et Milieux Naturels
                                 7-9 rue de la Préfecture

                             CS 92302
                                  16023 ANGOULËME CEDEX
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